Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)
SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER)

Recrute
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) EN ACCUEIL DE LOISIRS
Postes à temps complet et à temps non-complet.
MISSIONS


Accueillir, encadrer et organiser des temps de loisirs et de découverte pour des groupes d'enfants les mercredis,
pendant les vacances et éventuellement dans le cadre périscolaire en respectant le Projet Educatif de la Ville et
le projet pédagogique garanti par le Directeur ou le Coordonnateur.



Permettre aux enfants accueillis et quels qu'ils soient, de bénéficier d'une vie de groupe dans le respect du
rythme individuel, dans une ambiance sécurisante pour le bien-être de la construction de sa personnalité.
FONCTIONS

 Missions d’accueil, d’encadrement et d’organisation des temps de loisirs et de découverte pour des groupes
d’enfants les mercredis, pendant les vacances et éventuellement dans le cadre périscolaire en respectant le Projet
Educatif de la ville et le projet pédagogique garanti par le directeur ou le coordonnateur de l’Aménagement du
Temps de l’Enfant.
 Mise en œuvre de loisirs dans le cadre de projets individuels ou collectifs
 Application des connaissances techniques et pédagogiques afin de permettre de :
 Jouer avec - donner à jouer - faire jouer - laisser jouer... et découvrir.
 Référent sur le Centre de Loisirs en aide à la Direction

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
- Connaissances des différents publics (3 à 12 ans)
- Notion de la sécurité physique et affective des enfants confiés
- BAFA
QUALITES REQUISES
- Grande aptitude au contact avec les enfants et qualités d’écoute
- Sens du travail en équipe, aptitude à favoriser la socialisation des enfants


Des qualités d'écoute attentive qui favorisent :
- le respect mutuel, la convivialité
- la cohérence dans ce qui est dit et fait
- l'autonomie pour le jeune public



Etre responsable, garantir la sécurité physique et affective des enfants qui lui sont confiés.

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à :
Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex.
par courriel : chumbert@mairie-conflans.fr

